
Séminaire du CBB « Premiers secours chez le chien » avec la 
vétérinaire Gina Steiner 
 
Théorie et travaux pratiques avec son chien pour tous les membres du CBB 

intéressés  
(Non-membres uniquement sur demande)  
 
Date : samedi 14 mai 2022, de 9 h 30 à env. 16 h 30     
Lieu : terrain d’entraînement de la KVI, im Sägel, à Arth/Lauerz 
 
Sujet : premiers secours chez le chien 
Un accident, une blessure, une douleur subite, un mal-être chez mon chien : que 
faire quand, soudain, mon chien va mal ? Il faut agir vite et bien. Quels sont les 
premiers soins à prodiguer ?Dans quelles circonstances faut-il se rendre sans 
attendre chez le vétérinaire ? Comment aider mon chien et apaiser ses douleurs ?  
 
Nous aborderons ce sujet en théorie et en pratique au cours de ce séminaire du 
CBB. Gina Steiner, vétérinaire à la clinique Aarau West, nous apprendra à 
reconnaître une situation d’urgence et à réfléchir avant d’agir calmement. Nous 
sommes heureux de vous proposer un séminaire passionnant et très instructif.  
Ce cours s’adresse à TOUS les membres du CBB : propriétaires d’un chien de 
famille, exposants, sportifs, indépendamment du niveau d’éducation du chien. 
 
Prix :  
Frais de participation avec un chien : 100 francs, repas de midi compris, 1 boisson 
et 1 thé ou 1 café.  
Frais de participation sans chien : 40 francs, repas de midi compris, 1 boisson et 1 
thé ou 1 café. 
Accompagnant(e) : 25 francs (pour le repas). 
 
Les frais d’inscription doivent être réglés au moment de l’inscription.  
Versement 
Sur le compte : 30-7362-5 
IBAN :   CH43 0900 0000 3000 7362 5 
À l’attention de : Schweiz. Klub für Berner Sennenhunde KBS, Bern 
 
Itinéraire : 
Le terrain d’entraînement de l’association cynologique de Suisse centrale KVI se 
trouve dans un lieu magnifique, entouré d’un superbe panorama de montagnes. 
Lauerz (SZ) est facilement atteignable pour tous. 
 
Depuis Berne, Bâle, Zurich, Aarau par l’A 4, sortie Goldau à direction Lauerz, 
tourner à gauche à hauteur du restaurant Waage en suivant le panneau Steinen, le 
terrain se trouve à 100 m sur la gauche.  
 
Depuis la Suisse orientale, les Grisons :  
Pfäffikon (SZ) sur l’A 3 jusqu’à Schindellegi -> Biberbrugg -> Rothenthurm -> Sattel. 
À Sattel, après le magasin Volg, tourner à droite -> suivre le panneau « Steinen », 
jusqu’à l’Ecco Homo, tourner à gauche après la chapelle -> Steinen. À Steinen, 
tourner à droite. Après env. 1,7 km, à hauteur du panneau « Lauerz », tourner à 



gauche, passer le pont de l’autoroute, puis tourner à droite sur la Sägelstrasse, 
continuer sur 1,7 km, la place se trouve sur la droite.  
 
Adresse pour les GPS : Sägelstrasse, Lauerz, ou Sägelstrasse, Arth (suivant les 
GPS) 
 
Lien vers le plan Google : 
www.kvi.ch/index.php?id=7 
 
Inscription : avant le 1er mai 2022 auprès de Bernadette Syfrig, Chalchbüel 1, 8805 
Richterswil, 044 784 96 76, besyfrig@bluewin.ch 
  
Veuillez nous communiquer le nom complet du chien lors de votre inscription pour le 
recensement. Merci.  
Veuillez prendre votre carnet de formation, le cas échéant. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation.	
	


